
 

  

 

FORMATIONS VIE ASSOCIATIVE 

 
Calendrier des formations 1er trimestre 2021 
 
Construire et renouveler le projet de son association 

Jeudis 7 et 14 janvier 18h - 20h  
De chez soi, en visioconférence. 

Redynamiser son association 
Mardis 16 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Accueillir des bénévoles 
Jeudi 21 janvier 18h - 20h 
Mercredi 3 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Outils fédéraux 
Jeudi 4 mars 18h - 20h 
Jeudi 25 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Recherche de financement 
Jeudi 17 février 18h - 20h 
Mercredi 10 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

BasiCompta 
Jeudi 11 mars  18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Prise de parole en réunion 
Samedi 6 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Les outils numériques collaboratifs 
Jeudi 14 janvier 18h - 20h 
Jeudi 18 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Partenariat associatif 
Jeudi 18 février 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Faire connaitre son association 
Jeudis 4 et 25 février et 11 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Organiser un événement 
Mercredi 20 janvier 18h - 20h 
Mercredi 17 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Outils participatifs en réunion 
Mercredis 3 et 10 février 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

Identité associative 
Mercredi 24 février 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 

La comptabilité associative (confirmés) 
Mardi 9 et 16 et jeudi 16 mars 18h - 20h 

De chez soi, en visioconférence. 



 

 

 
 

 

 

Prise de parole en réunion 

 Prendre confiance en soi et la parole en réunion 

 Dynamiser les rencontres par les échanges 
 

Outils participatifs en réunion 

 Dynamiser les réunions des associations 

 Créer des espaces d'échanges propices au débat 

Les outils numériques collaboratifs 

 Rédiger, stocker et accéder à des documents communs 

 Se réunir à distance et prendre des décisions à plusieurs 
 

Partenariat associatif 

 Comprendre l'intérêt réciproque base du "partenariat" 

 Définir un conventionnement 

Faire connaitre son association 

 Définir un plan de communication 

 Mobiliser l’ensemble des ressources disponible 

Recherche de financement 

 Comprendre le montage financier de projet 

 Savoir identifier les différents partenaires financiers 
 

BasiCompta 

 Connaître les bases de la comptabilité, 

 Apprendre l'utilisation d'un outil de comptabilité en ligne 
 

La comptabilité associative  

 Comprendre le plan et l’analytique comptable 

 Aborder les principes d’amortissement. 

Des formations pour les responsables associatifs 
 

La Ligue de l'enseignement propose des formations gratuites 

aux bénévoles des associations locales. 

Construire et renouveler le projet de son association 

 S'interroger à propos de son fonctionnement et de ses actions 

 Réfléchir à l’objet et au projet de son association 
 

Redynamiser son association 

 Elargir son projet à de nouvelles actions 

 Avoir une projection à moyen terme de son projet 
 

L’identité associative 

 Connaître les différentes manières de communiquer 

 Communiquer pour mettre son projet associatif en avant 
 

Accueillir des bénévoles 

 Ouvrir son association et susciter l'envie d'être bénévole 

 Etre capable d'être à l'écoute de nouvelles idées 

Les Outils fédéraux 

 Développer une connaissance du réseau fédéral 

 Echanger autour des dispositifs et nos contenus fédéraux par 

l'expérience et les demandes locales 

Organiser un événement 

 Connaitre les modalités de montage de projet 

 Quelle réglementation liée aux manifestations ? 

 

Inscription par téléphone ou mail à 

Ligue de l'enseignement de Meurthe-et-Moselle 

Tél 03.83.28.70.28 
Mail bruno.champagne@ligue54.org 
www.ligue54.org 

mailto:bruno.champagne@ligue54.org
http://www.ligue54.org/

